La vie de la communauté
A reçu le sacrement du baptême : Alana LE SAOUT.
Ont reçu des funérailles chrétiennes : Jean-Claude JACQUES, Marcel PERNOT.
"Le paradis, peut-on y croire ? "
Formation assurée par le père Christophe Raimbault, bibliste et
professeur à l’Institut Catholique de Paris le lundi 28 novembre de 9h15 à 16h à
l'évêché (Messe à 9h15, enseignement à 10h, déjeuner partagé + PAF 5
€). Inscription obligatoire : 01 41 38 12 45 ou catechese@diocese92.fr
Forum Wahou
Le Forum WAHOU !*, c’est un week-end
pour tous, pour redécouvrir le plan de Dieu sur
l’amour humain, à la lumière de la théologie du corps
selon saint Jean-Paul II. En vue de quoi suis-je un
homme, une femme ? Quel est le sens de cette
différence ? Quel est le sens de mon corps, de la sexualité humaine ? Quelle est
ma raison d’être ? Ce forum alterne enseignements, témoignages, temps de
partage, temps de questions/réponses, ateliers et temps de prière. Il s’adresse à
tous (tout état de vie, plus de 18 ans). Samedi 28 janvier de 9h à 20h et dimanche
29 janvier de 9h à 17h30 à Sainte-Marie-des-Vallées (13, rue Pierre Virol à
Colombes). 20€ / individuel, 30€ / couple, 10€ / étudiants et consacrés. Contact :
forumwahou.stusmv@gmail.com (*) Découvrant Eve, Adam s’exclame « voici la
chair de ma chair et l’os de mes os ! ». « Wahou ! », en quelque sorte.
Le coin du Lapin bleu
Ce lapin cramé a du mal à supporter le jour
du Seigneur. Il a plutôt l’air d’être en
vacances : lunettes de soleil (fondues), tong
(qui collent au sol sous l’effet de la chaleur),
parasol (brûlé), crème solaire… Il a eu beau
prendre toutes les précautions nécessaires,
rien n’y fait ; le jour du Seigneur ne s’achète
pas, il faut le préparer dans notre vie avec
patience. Ces versets du livre de Malachie
sont dans les derniers de son livre et le livre
de Malachie est le dernier de l’Ancien
Testament. Il suffit de tourner la page, et
nous voici dans le Nouveau Testament avec
l’Evangile de Matthieu… qui commence par la
généalogie de Jésus. C’est donc le jour du
Seigneur qui pointe.
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Seigneur, ouvre mes lèvres...
Nous avons cette grâce, à la chapelle Saint-Joseph, de
pouvoir prier les laudes tous les matins à 9h, même le dimanche, à
l'heure ou d'autres moins chanceux vont au travail ; sachons en
profiter car beaucoup nous envient. C'est une prière dite dans le
monde entier, nous sommes en union. Réjouissons-nous !
Pour en ce qui me concerne, c'est mon rayon de soleil pour toute la
journée qui m'apporte sérénité, joie, paix et bonne humeur car pendant ce temps
de louange j'offre tous mes soucis, toutes mes difficultés au Seigneur. Avec un fils
schizophrène à la maison, ce n'est pas tous les jours faciles de gérer cette épreuve
que je traverse depuis plus de vingt ans ; et pourtant, avec la puissance de la
prière, je déclare y arriver sans baisser les bras, grâce à Dieu. Après avoir loué
Dieu ainsi chaque matin, je me sens imprégnée de force, de courage, prête à tout
affronter, même les cas difficiles. Je ne suis pas la même quand je ne prie pas.
A tous ceux qui ne connaissent pas encore les laudes, je conseille
vivement cette prière pour bien démarrer votre journée, tout comme Marguerite et
Nadiège qui nous ont laissé leur témoignage, signes d'encouragement.
Ninotte Liber
J'ai éprouvé beaucoup de plaisir et de sérénité à participer à cette prière
matinale. C'était pour moi un rendez-vous important avec Dieu tous les matins.
J'étais triste de quitter ces moments intenses de prière avec toute l'équipe des
laudes. J'ai appris à chanter les hymnes, les psaumes... J'étais heureuse malgré les
difficultés que j'étais en train de vivre.
Nadiège
J'ai été à la Messe et j'ai connu Ninotte qui m'a accueillie chaleureusement
et m'a invitée aux laudes. Depuis, je suis amoureuse des laudes ; Jésus me réveille
tous les jours avec vivacité. Je suis très heureuse de faire partie de la famille des
laudes qui a fortifié ma foi.
Marguerite

L’agenda
Lundi 14
saint Jean de Tufara, ermite en Italie († 1170)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
Mardi 15
saint Joseph Mkasa Balikuddembé, martyr en Ouganda († 1886)
 8h30 : Messe, à Sainte-Marie
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 10h : permanence du curé, à Saint-Joseph
Mercredi 16 sainte Marguerite, reine d'Ecosse († 1093)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 12h30 : Messe, à Saint-Joseph
 19h : partage de la Parole, à Saint-Joseph
 20h30 : conseil économique, à Saint-Joseph
Jeudi 17
sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe († 1231)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 18h30 : chapelet, Messe et adoration, à Sainte-Marie
Vendredi 18 saint Romphaire, évêque de Coutances (VIè siècle)
 9h : laudes, Messe et chapelet de la Divine Miséricorde, à Saint-Joseph
 20h45 : préparation au mariage, à Sainte-Geneviève
Samedi 19
saint Tanguy, moine en Bretagne (?)
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h15 : Messe, à Sainte-Marie
Dimanche 20 Le Christ, Roi de l'Univers - C
 Quête impérée pour le Secours Catholique
 9h : laudes, à Saint-Joseph
 9h45 : Messe, à Saint-Joseph
 11h15 : Messe, à Sainte-Marie
 20h45 : préparation au mariage, à Sainte-Geneviève
Les Veilleurs annoncent
Claude a connu la rue pendant plus de 20 ans ; il est maintenant à l’abri
dans un petit chez lui social. La rue l'a beaucoup abimé et sa santé est très faible, il
a de gros problème pulmonaires qui ont diminué sa capacité respiratoire de près
de 60%. De ce fait, il ne peut plus se déplacer pour ses courses ou simplement ses
rendez-vous. De plus, il ne bénéficie pas d'aide sociale supplémentaire. Dans le
cadre de notre association d'aide aux personnes en difficultés (les Veilleurs) nous
souhaiterions pouvoir offrir un fauteuil roulant électrique à Claude pour qu'il
puisse se déplacer et revivre un peu plus dans l'autonomie. Participer à l'achat de
ce fauteuil serait un geste généreux qui permettrait vraiment à Claude de retrouver
autonomie et joie dans sa vie après toutes les épreuves passées. Vous pouvez
donner directement aux Veilleurs ou passer par internet via ce lien :
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-claude-11046841

La nuit de prière 2016
Prenez vos dispositions à l'avance, bloquez votre agenda, réservez vos
heures de veille car la nuit de prière 2016 est arrivée... Dans la nuit du samedi 26
au dimanche 27 novembre, nous entrerons dans une nouvelle année liturgique, et
nous ouvrirons ce temps de l'avent par notre traditionnelle nuit de prière à partir
de 19h, à Saint-Joseph. Le thème : 'Vocations ? chrétiennes !' Prière nocturne
pour les vocations, pour toutes les tranches d'âge... Venez nombreux !
Proclamer la Parole de Dieu
Quel est votre ministère ? À quoi engage-t-il ? Comment se
prépare-t-il ? Exercices pratiques et conseils, pour parfaire votre
façon de proclamer la Parole de Dieu. Samedi 19 novembre, samedi
21 janvier ou samedi 11 mars, de 9h30 à 12h à la Maison de la
Parole (4 bis, rue Hélène Loiret à Meudon) ; accès par le tramway
T2 (arrêt : Meudon-sur-Seine). Participation libre pour les frais. Inscription
obligatoire. Contact : Elisabeth Larricq (e.larricq@neuf.fr / 06 82 03 72 66).
Oser prendre la parole en public
Cycle de deux journées animées par des intervenantes qualifiées, une
coach et une comédienne, prendre confiance et développer ses aptitudes à la prise
de parole face à divers auditoires. Dates : lundi 14 novembre ou mardi 10 janvier
de 9h15 à 17h à l’évêché (jour 1) ; jeudi 9 mars à la Maison de la Parole de
Meudon (4 bis, rue Hélène Loiret à Meudon) de 9h15 à 17h (jour 2). Contact :
http://diocese92.fr/prendre-la-parole-en-public-15850
Portes ouvertes
L'évêché de Nanterre ouvrira ses portes à tous le samedi 26 novembre de
14h à 17h ! Venez découvrir la Maison diocésaine et rencontrer
Mgr Aupetit ! Au programme : jeu de piste, ateliers pour
enfants, café littéraire.... Mgr Aupetit dédicacera son dernier
livre ! "Construisons-nous une société humaine ou
inhumaine ?"
Cycle de formation au chant du psaume
Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre
à chanter les psaumes, soit pour les célébrations eucharistiques, soit pour la
liturgie des heures, soit pour eux-mêmes. Ce cycle de quatre rencontres
indissociables permet de découvrir le psaume dans ses dimensions biblique,
liturgique et musicale. Samedi matin des 28 janvier, 25 février, 4 et 18 mars 2017
à la Maison de la Parole (4 bis, rue Hélène Loiret à Meudon). Renseignements et
inscriptions : 01 41 38 12 54 - mail : musiqueliturgique@diocese92.fr

